Index-Basket pour Swiss Life FlexSave
Participez à l’évolution positive de l’Index-Basket, un panier
de placement composé à partir d’indices de marché renommés.

SMI
Le Swiss Market Index (SMI) est le principal indice
d’actions de Suisse. Il existe depuis 1988 et contient
les actions des 20 entreprises suisses cotées en
bourse les plus grandes et les plus liquides, telles
que Nestlé, Novartis, Swiss Re ou Swisscom.
EuroStoxx 50
L’EuroStoxx 50 regroupe les actions des 50 plus
importantes entreprises cotées en bourse de l’Union
économique et monétaire européenne. Il existe
depuis 1998 et contient des actions d’entreprises
renommées comme Airbus, Allianz, Daimler,
L’Oréal ou SAP.
S&P 500
Le S&P 500 (Standard and Poor’s 500) fait partie
des indices d’actions les plus importants au monde.
Il regroupe 500 des plus grandes entreprises américaines cotées en bourse. Le S&P 500 a été créé en
1957 et compte des grands noms comme Apple,
Coca Cola, General Motors, Pfizer ou Nike.
Nikkei
Indice directeur japonais et principal indice
d’actions asiatique. Il est basé sur les cours de
225 sociétés anonymes dont les titres s’échangent
à la bourse de Tokyo, notamment Canon,
Toshiba ou Honda.
FTSE
Principal indice d’actions britannique. Il enregistre
l’évolution des cours des 100 plus grandes sociétés
anonymes cotées au London Stock Exchange. Parmi
celles-ci figurent Unilever, Rolls-Royce ou Vodafone.

Aperçu des avantages
P
 erformance via des indices de marché
Les indices de marché contiennent une sélection
d’actions qui reproduisent de manière représentative
la valeur sur un marché.
D
 iversification
Investir dans plusieurs indices de marché permet
de saisir les opportunités offertes par plusieurs
régions économiques.
T
 ransparence
Les cours de tous les indices sont publiés chaque
jour et peuvent être suivis par tous.
S
 eule la performance positive de l’indice est
prise en compte
Une fois la période considérée écoulée, les indices
affichant une performance positive sont pris en
compte conformément à leur pondération et ceux
présentant une performance négative sont ignorés.
Il suffit qu’un seul indice affiche une évolution
positive pour que la performance de l’Index-Basket
soit positive.
A
 ucun risque de change
Bien que l’Index-Basket prenne en compte plusieurs
régions de marché, il ne comporte aucun risque
de change. La performance est exprimée en francs
suisses.

Opportunités de rendement grâce à une participation à l’Index-Basket
pour Swiss Life FlexSave avec jour de référence de la participation au 7 octobre
Quelle performance l’Index-Basket aurait-il atteint ces dernières années?
La performance annuelle moyenne aurait atteint 4,34% sur les 15 dernières années, et 4,64% sur les 25 dernières années.
Ces valeurs reposent sur la composition actuelle de l’Index-Basket (20 % SMI, 20 % S&P 500, 20 % EuroStoxx 50,
20% FTSE, 20% Nikkei) et sur une estimation de la performance indicielle maximale considérée de 8% annuellement.
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Période considérée
Performance annuelle moyenne:

Vous pouvez profiter des opportunités de
rendement offertes par la participation à l’IndexBasket avec divers produits:
ɬ FlexSave Uno/Duo comme assurance épargne
ɬ FlexSave Junior Plan comme assurance pour
enfants

15 ans (07.10.2005 – 06.10.2020)
4,34% 

25 ans (07.10.1995 –  06.10.2020)
4,64%

Swiss Life FlexSave en bref
Versement minimum garanti à l’échéance
Participation à l’évolution positive de l’Index-Basket
Augmentation du versement garanti à l’échéance grâce
à la protection annuelle des gains réalisés
Meilleures opportunités de rendement grâce à l’option
«Réinvestissement» des gains issus de la participation»
Possibilité d’interrompre le paiement des primes
	Sécurité supplémentaire via le choix des prestations en
cas d’incapacité de gain et de décès

Informations supplémentaires et conseil individualisé
Vous êtes intéressé(e)? Vous avez des questions ou souhaitez des informations supplémentaires? Votre conseiller
vous répondra volontiers. Vous trouverez également de plus amples informations sur www.swisslife.ch /private.
Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, case postale, 8022 Zurich, téléphone 043 284 33 11, www.swisslife.ch
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Clause juridique: La présente brochure est un document de marketing. Les données qu’elle contient sont purement informatives. Elles ne
justifient en rien une offre, une recommandation pour l’achat ou la vente de placements, l’exécution de transactions ou la conclusion d’autres
actes juridiques. Nous déclinons toute responsabilité s’agissant de l’exactitude des renseignements fournis. Les informations publiées
s’adressent exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. Les personnes domiciliées aux EtatsUnis ou sur leur territoire, les personnes de nationalité américaine ou détentrices d’une autorisation de séjour ne sont pas autorisées à acquérir
les prestations ou placements susmentionnés, ni directement, ni indirectement.

